
Chaise / Fauteuil de douche 
pliant en aluminium

H263/H273 Lima



2 types de roues

Roues arrière de 24“ 
à bandage + roues 
avant de 5“ ou 4 
roues freinées de 5“.

Caractéristiques et Options

Assise anatomique 4 
positions avec bouchon de 
série permettant de 
positionner la découpe 
intime vers l’avant, l’arrière, 
vers la droite ou la gauche.

Très simple à plier et 
à transporter grâce à 
son châssis pliant par 
croisillon.

Ceinture de maintien 

Hauteur 
d’assise

Largeur 
d’assise

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Hauteur 
hors-tout Largeur plié

Données techniques

H263
H273

580 mm
580 mm

460 mm
460 mm

575 mm
680 mm

1045 mm
1115 mm

1000 mm
1000 mm

210 mm
300 mm

14 kg
19 kg

135 kg
135 kg

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel 
d’utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

• Repose-pieds réglables en hauteur sans outils
• Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur
• Accoudoirs relevables pour libérer de l’espace lors du transfert
• Seau amovible permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes
• Ceinture de maintien
• Assise avec bouchon

Le fauteuil roulant de douche et la chaise de douche à pousser Invacare Lima offrent un 
châssis pliant par croisillon pour vous permettre de gagner un maximum de place à domicile 
ou en institution. La conception en aluminium est un gage de légèreté et écarte tout risque de 
corrosion. Les 2 modèles offrent une assise avec découpe anatomique permettant de positionner 
la découpe vers l’avant, vers l’arrière ou vers la droite ou la gauche !

L’équipement standard comprend :  
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Coloris

Bleu


